OPIC Saint Camille, de son véritable nom, Joseph
Camille FOE, a vu le jour au petit matin du 14 juillet
1978 en la maternité de Metet. Si la grande profondeur
de sa poésie révèle un homme d’une sensibilité à fleur
de peau, elle montre aussi un homme qui n’est pas tourmenté outre mesure, comme le seraient certains « poètes maudits ». Doux,
affable, sympathique et généreux par nature, il reste enclin à la rêverie
sans pour autant perdre le sens de la réalité et du quotidien.
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Ainsi que le suggère fortement le titre, les présentes « chansons
du cœur » relèvent de la poésie la plus pure. S’y manifeste, de
manière généralisée, mais raisonnée, l’écart par rapport à la
norme, aussi bien formelle que de fond. On y trouve le dédoublement de la personne de l’auteur en personnage-poète ; le référent
contextuel tourbillonnant de maux vertigineux ; une thématique riche de son ancrage dans le terroir et de son ouverture au
monde ; un art se situant à la confluence de diverses traditions
d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui ; et une symbolique
naturellement tendue entre l’intégration et la subversion.
L’auteur excelle dans l’écriture poétique, qui est chez lui une
vocation. Cet ex-international cadet de football a troqué ses
godasses contre sa plume. Ce deuxième opus littéraire est inspiré du quotidien. Ce fonctionnaire du ministère du Commerce
s’émerveille dans la flore et la faune de la luxuriante forêt du
Sud-Est Cameroun, où il exerce en qualité de chef de brigade
d’arrondissement des contrôles et de la répression des fraudes
de Moloundou. Ce coin lui insuffle une bouffée d’inspiration
qui fait de lui un auteur au ratio intarissable. Les chansons du
cœur viennent juste s’ajouter à un chapelet de poèmes qui font le
charme de l’auteur.
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